Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération D 111-2018
Séance du 27 février 2018

DELIBERATION
relative à un crédit d’engagement de 150 000 F pour une étude destinée à préciser quantitativement,
financièrement et temporellement le programme en lien avec la culture sur la pièce D aux Cherpines

Vu le PLQ N° 30043, comprenant une partie de la pièce D, actuellement en procédure
d’opposition jusqu’au 29 janvier 2018,
vu l’adoption probable de ce PLQ à l’horizon du 1er semestre 2018,
vu le PLQ N° 30087 portant sur la deuxième partie des Cherpines, qui sera en enquête
technique auprès du Canton à partir du premier trimestre 2018,
vu la volonté du Conseil administratif de finaliser l’étude des projets d’infrastructures culturelles
à réaliser sur la pièce D, tenant compte des besoins, du découpage des PLQ et des coûts
qu’elles engendreront,
vu la volonté du Conseil administratif d’anticiper les futurs frais de fonctionnement, mais
également de pouvoir choisir le mode de gestion de ces lieux sur la base de diverses
propositions dûment éprouvées,
vu la volonté du Conseil municipal de recevoir un rapport de synthèse, tant sur le
dimensionnement des infrastructures à réaliser, que sur leurs modes de gestion et de
financement (construction et fonctionnement),
vu l’exposé des motifs EM 111-2018, de décembre 2017, comprenant l’ensemble des
éléments relatifs à cette opération,
conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e, de la loi sur l’administration des communes du
13 avril 1984 (LAC – B 6 05),
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal

DECIDE
par 15 oui et 2 abstentions
1. D’accepter le principe d’un crédit d’étude en vue de la détermination des aspects en
lien avec la culture sur la pièce D aux Cherpines, qui permettra :



d’identifier la taille des équipements;
d’estimer les coûts de réalisation des infrastructures ;





d’évaluer les coûts de fonctionnement ainsi que divers modes de gestion
possibles des différents lieux (Fondation, groupement intercommunal, gestion
interne, etc.) ;
de définir le phasage de la construction des équipements selon les besoins ;
d’évaluer la possibilité de coordonner et mutualiser avec les équipements
sportifs.

2. D’ouvrir à cet effet au Conseil administratif un crédit d’engagement de 150 000 F.
3. De comptabiliser la dépense brute prévue au point 2 dans le compte des
investissements, sous rubrique N° 5290, puis de la porter à l’actif du bilan de la
commune de Plan-les-Ouates, dans le patrimoine administratif.
4. D’amortir la dépense nette au moyen de 5 annuités qui figureront au budget du compte
de résultats, sous rubrique N° 3320 « amortissements planifiés des immobilisations
incorporelles du patrimoine administratif », de 2019 à 2023.
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Commune de Plan-les-Ouates
EXPOSE DES MOTIFS N° 111-2018
 Message aux membres du Conseil municipal 

OBJET:

CREDIT D’ENGAGEMENT POUR UNE ETUDE
DESTINEE A PRECISER QUANTITATIVEMENT,
FINANCIEREMENT ET TEMPORELLEMENT LE
PROGRAMME EN LIEN AVEC LA CULTURE SUR LA
PIECE « D » AUX CHERPINES
F 150 000.-

Plan-les-Ouates – Décembre 2017
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CREDIT D’ENGAGEMENT POUR UNE ETUDE DESTINEE A PRECISER
QUANTITATIVEMENT, FINANCIEREMENT ET TEMPORELLEMENT LE
PROGRAMME EN LIEN AVEC LA CULTURE SUR LA PIECE « D » AUX
CHERPINES

C REDIT D’ETUDE
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Préambule
Au niveau culturel, la pièce « D » représente un développement important dans le futur
quartier des Cherpines. Afin de pouvoir valider les coûts, le dimensionnement des
équipements, le phasage des projets, nous voulons obtenir une expertise sur ce projet
culturel dans le périmètre défini.

2. Historique
De 2009 à 2012, des associations actives dans le domaine culturel à Confignon,
Plan-les-Ouates et plus largement sur le Canton, se sont rassemblées et ont imaginé les
équipements culturels du futur quartier des Cherpines, sis sur les communes de
Confignon et Plan-les-Ouates. Les services culturels des deux communes ont poursuivi
la réflexion et ont élaboré deux documents :
Le plan culturel :
Fondé sur les résultats des réflexions menées lors des différentes réunions
d’associations et services culturels, le plan culturel définit une direction politique de
l’ensemble de ces équipements selon le plan directeur de quartier. Ce document a été
mené par les autorités, en lien direct avec les associations et groupes culturels des
communes respectives. En 2013, ce document a été signé par les magistrates déléguées
à la culture des deux communes (Mmes Elisabeth Gabus-Thorens et Geneviève Arnold).
Les objectifs premiers du plan sont de faciliter l’éclosion d’une vision commune, de
mobiliser l’ensemble des acteurs culturels à la réalisation concrète du plan, de poursuivre
une réflexion permanente approfondie et un travail de réseaux.
La programmation culturelle :
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Ce document a été réalisé par les services culturels de Plan-les-Ouates et de Confignon.
Il synthétise les désirs des associations, de la commune et des services culturels, en les
regroupant autour de plusieurs espaces. La programmation culturelle a été acceptée et
signée en 2014 par l’ensemble des Conseillers administratifs des deux Communes. Entre
2015 et 2017, les services culturels ont affiné le projet pour pouvoir le présenter tel qu’il
est aujourd’hui.

3. Les équipements culturels
L’espace dédié à ces équipements représente environ 10'000 m2, découpés en trois
lieux :


Espace socio-culturel, dénommé communément La Ruche, d’environ 2'000 m2
(fera l’objet d’une autre délibération)



Espace de Création formation d’environ 6'000 m2
 Une salle des musiques actuelles (1200 places debout) modulable pour
répondre également aux besoins communaux
 Une halle de cirque pour accueillir le cirque de Confignon
 Des ateliers d’artistes
 Des studios de création danse et théâtre
 Une salle polyvalente de type « La Galette »
 Un Musée des enfants (AMusEn) de 800 m2



Espace dédié aux équipements cultuels, qui sera directement traité par la
commune de Confignon, sur son territoire.

Pour information, Le Musée des Enfants (AMusEN) s’est ajouté au projet. L’association a
été reçue par la commission culturelle en automne 2017 et a suscité une envie de la part
des commissaires de l’intégrer à la pièce D. Le Conseil administratif s’est montré
favorable à mettre un espace à disposition, avec des modalités à définir, pour autant que
ce projet soit réalisé et porté par l’association.

4. Choix du programme
Le bureau d’urbanisme UrbaPlan a été mandaté afin de proposer plusieurs options pour
l’aménagement de la Pièce D, intégrant l’ensemble des équipements.
Plusieurs propositions ont été faites pour intégrer la culture sur la Pièce D pour
finalement la déplacer sur la pièce D1, c’est-à-dire entre la route de Base, la voie du tram
pour la majorité des équipements et La Ruche, qui se situera sur la future place des
Cherpines.
Les équipements tels que La Ruche, la salle des musiques actuelles, le cirque, les lieux
de création et de formation, l’AMuseN, etc., doivent être étudiés au mieux (coût de
construction, mode d’exploitation, phasage des équipements, etc.) afin que les
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commissaires et les Conseillers administratifs puissent se prononcer en connaissance de
cause sur le programme proposé.

5. Déroulement de l’étude
1. Identifier la taille des équipements.
2. Estimer les coûts de réalisation des infrastructures.
3. Evaluer les coûts de fonctionnement, ainsi que divers modes de gestion possibles
des différents lieux (Fondation, groupement intercommunal, gestion interne, etc.).
4. Définir le phasage de la construction des équipements selon les besoins.
5. Evaluer la possibilité de coordonner et mutualiser avec les équipements sportifs.

6. Calcul du montant du crédit d’étude
Une demande a été faite auprès de la commune de Confignon pour qu’elle puisse
participer financièrement à cette étude. Le cas échéant, cette participation complétera la
proposition financière ci-dessous.
En vue de proposer au Conseil municipal une étude finalisée répondant aux critères
précités et s’inscrivant dans un souci de cohésion pour les futurs projets
d’aménagements concernant la pièce « D », le Conseil administratif a prévu, avec votre
accord et collaboration, de mettre en œuvre ce projet et vous recommande de voter ce
crédit de F 150 000.- TTC.
Le Conseil administratif

Annexes :
Le plan culturel
Les équipements culturels
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